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Bureau coordonnateur de la garde
en milieu familial Villeray-La Petite Patrie

La trottinette carottée
au

de l’Île !
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Avec cet envoi, vous
trouverez...

- Bordereau paiement période 23

Le mot du directeur
Changement concernant
votre
assurance
professionnelle
À compter du 1er avril
2008, les bureaux coordonnateurs

ne

seront

plus les intermédiaires
de cette assurance avec les RSG. Ce
seront les regroupements régionaux de
BC qui s’en occuperont.

- Sommaires de réclamations périodes
25 et 26
- Fiche d’assiduité périodes 25-26
- Publications sur la fiscalité
- Lettre concernant les assurances
- Calendrier du mois de mars 2008

Si votre assurance professionnelle est
rattachée à la police d’assurance de La
trottinette carottée, elle arrivera à
échéance le 31 mars 2008. Veuillez SVP
lire la lettre jointe à cet Info, que je
vous ai écrite à ce sujet.
Amélioration de la partie des places
disponibles de notre site Internet
Nous offrirons bientôt à nos RSG la
possibilité de présenter leur service de
garde aux parents qui cherchent des

“Mon pays ce n'est pas un pays,
c'est l'hiver
Mon jardin ce n'est pas un jardin,
c'est la plaine
Mon chemin ce n'est pas un chemin,
c'est la neige
Mon pays ce n'est pas un pays, c'est
l'hiver”
(extrait de la chanson “Mon pays” de
Gilles Vigneault)

places. Cette présentation pourra être
accompagnée de photos si la RSG le
souhaite. Si vous le désirez, lorsque des
places seront disponibles dans votre
service de garde, le parent pourra ainsi
facilement cliquer pour aller voir votre
fiche. C’est toujours plus intéressant,
avant de se déplacer, d’avoir une idée de
l’endroit où l’on veut faire garder son
enfant. Cela donnera une image de votre
milieu et de votre fonctionnement.
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Promotion de la garde en milieu familial
Pour donner suite à l’annonce que je vous ai
faite le 1er février dernier, lors de la
soirée

de

lancement

du

Bottin

des

ressources du quartier, il y aura rencontre
des comités de RSG avec les conseillères
pédagogiques. Nous en profiterons pour
prendre en note les points de vue de vos
représentantes.
Si vous avez des suggestions à faire sur ce
projet,

vous

pouvez

bien

entendu

en

informer vos collègues des comités.
Pour les absentes, du 1er février, je
rappelle que La trottinette carottée a le
projet de réaliser un petit film parlant du
fonctionnement et des avantages de la
garde en milieu familial.
Ce

film

est

destiné

aux

parents

qui

envisagent de s’inscrire à un service de
garde en milieu familial ou dont l’enfant
vient de commencer à se faire garder dans
l’un de vos services.
Pour concrétiser ce projet, nous aurons
besoin de la collaboration des membres de
vos comités et aussi d’autres RSG parmi
vous.
Alors

attendez-vous

à

ce

que

nous

sollicitions plusieurs d’entre vous pour nous
fournir
tournage.

l’environnement

nécessaire

au

Le mot administratif

Vos impôts 2007

Ce fut un plaisir de vous voir et
de pouvoir échanger avec vous
le 1er février dernier. Nous
répéterons certainement
l’expérience.

Ce sont vos bordereaux de paiement qui confirment une partie
de vos revenus de l’année 2007. Tous vos bordereaux de
paiement devront être remis à la personne qui va faire votre
déclaration d’impôts.
 Si vous avez égaré un bordereau de paiement, vous me
téléphonerez pour vous en procurer une copie.

Pour toute question concernant la fiscalité:
Revenu Québec :
514-864-6299 (particulier en affaires)
www.revenu.gouv.qc.ca
Agence des douanes et du revenu du Canada :
1-800-959-7775 (travailleur indépendant)
www.arc.gc.ca
Vous pouvez également vous procurer certaines publications,
voir le document « Publications sur la fiscalité » ci-inclus.

Photocopies
Je vous rappelle que toute copie de document vous coûte 0.10$/
copie et le montant total vous sera automatiquement retiré d’un
prochain paiement.

Places disponibles sur le Site Internet
Aussitôt qu’une place est comblée, téléphonez à Valérie au
poste 17, pour lui dire.
Tous les documents administratifs reliés au service
de garde sont disponibles sur le site Internet de La
trottinette carottée

PETITES ANNONCES
APPARTEMENT

QUELQUES RAPPELS
Tout
retard dans la transmission des documents
pourra avoir des répercussions sur le paiement des
subventions.
Sommaire de réclamation
Vous devez inscrire le montant réclamé. Veuillez respecter la
date limite d’envoi au BC.

Départ d’un enfant
Le départ d’un enfant doit être signalé EN L’INSCRIVANT
sur le sommaire de réclamation de la période concernée.

Entente de services
Pour tout enfant qui n’a pas une entente valide dans son
dossier, les subventions ne seront pas versées lors du
paiement de la période concernée.

Nouvel enfant
Le dossier de l’enfant doit être entièrement complété au BC
AVANT LE DÉBUT de la garde OU le jour même. Vous devez
attendre que l’inscription soit approuvée par le BC, par
téléphone, avant d’accepter l’enfant dans votre service de
garde.

Bordereau de paiement
Si vous constatez quelque chose d’inhabituel sur votre
bordereau de paiement, me le signaler en laissant un message
sur ma boîte vocale au poste 10.
Attestation de service de garde reçus
Vous devez la remettre au parent le dernier jour de
fréquentation de l’enfant et en envoyer 1 copie au Bureau
Coordonnateur.

BYE BYE RABBIA!
Rabbia Berrada, une de nos plus fidèles RSG

Recherche 5 1/2 ou 6 1/2 avec sous-sol, rdc, dans quartier

nous quitte pour aller travailler dans un autre

Villeray-La petite patrie. Contacter Nancy au 514-278-4710.

secteur. Nous lui souhaitons la meilleure des

*******************************************************
STAGE

chances dans ce nouveau défi. Merci pour ta

Des étudiantes du programme d’aide-éducatrice du Centre
Champagnat souhaitent effectuer un stage d’observation d’une
journée dans un service de garde. Si l’expérience vous

chaleureuse collaboration!

L’équipe de La trottinette carottée

intéresse, contactez: MARIA GOMEZ AU 514-961-6880.
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Le mot pédagogique
L’importance de jouer dehors !
Allez-vous suffisamment à l’extérieur
avec vos tout-petits ? Si la température le permet, direz-vous, alors que
d’autres responsables
choisiront d’y aller
chaque jour comme le
règlement l’indique.
Plusieurs raisons peuvent
influencer votre envie
d’aller à
l’extérieur: la température, le temps de
l’habillage, vêtements inadéquats, le
manque de temps, et oups ! La paresse.
Votre personnalité a aussi une influence
considérable; il est difficile de motiver
les enfants à aller jouer dehors lorsque,
vous n’en retirez, vous-mêmes, aucun
plaisir…

L’étude

Grandir

En

Qualité

démontre que, même si les activités
proposées sont plus
présentes en milie u
familial
qu’en
installation, le jeu
extérieur demeure
peu exploité dans nos
milieux.
En effet, le matériel mis à la disposition
est pauvre, l’animation ainsi que les
aménagements sont insatisfaisants et la
sécurité n’est pas toujours considérée
comme prioritaire.
Pourtant, il est démontré que prendre
l’air réduit le stress et donne de bonnes
habitudes de vie, pour vous comme pour
l’enfant.

Pour les enfants de plus de 18 mois, on
propose de faire 20 à
60 minut es d’activités
extérieures à chaque
jour. Certaines saisons
vous limitent plus dans
vos sorties extérieures,
par exemple en hiver à -20oC il peut
être risqué de sortir avec les petits
surtout si il y a du vent. Mais à -10o, il
fait moins froid et le jeu extérieur
devrait être la priorité.
Même si le grand air fait place au jeu
spontané, il est nécessaire, pour avoir
de l’intérêt à aller jouer dehors, que
ces périodes soient planifiées au même
titre que le reste des activités prévues
à votre programme.
En plus de sensibiliser l’enfant au plaisir
de jouer dehors, planifier vous
permettra de faire des activités en lien
avec les différentes facettes du
développement de l’enfant et par le fait
même de rassurer le parent sur ce que
son enfant fait à l’extérieur.

Jouer dehors donne la possibilité de
crier,

de

se

défouler, d’inventer…
L’aménag ement de la
cour avec du matériel
de jeux donne aux
enfants la possibilité
de développer leurs
habiletés sociales en
jouant librement et ce,
sans limiter le bruit.

Le contact direct avec l’environnement
aidera aussi l’enfant à comprendre le
cycle de la nature. Il prendra

conscience des changements de
température et apprendra comment ces
changements affectent les plantes et
les animaux.

En

été, profitez-en

pour faire des activités
telles que: la chasse
aux insectes, l’observation des oiseaux avec
l’installation des mangeoires faites par
les enfants. Lors des promenades avec
les enfants, invitez-les à ramasser des
éléments de la nature.(voir Calendrier
des perfectionnements: “L’été et les
arts plastiques sortent dehors”, le 14
juin 2008)
Vous pouvez même ensuite utiliser ces
éléments pour faire un parcours ou jeu
d’associations. Pourquoi ne pas
développer une banque de jeux avec les
éléments de la nature ?

En cette saison hivernale, quoi de
plus magique pou r
l’enfant que de jouer
dans la neige, ne l’en
privez pas!! C’est
tellement
plus
sécuritaire puisqu’il y a
peu de risque de blessures quand
l’enfant tombe.
“ILS SONT EXCITÉS, ENVOYEZ-LES JOUER
DEHORS!”
Avant même que la neige tombe elle
procure énergie et vitalité auprès de
nos petits.
Pourquoi ne pas profiter de cette
occasion pour jouer dans la neige et
vivre de petits et de grands plaisirs
avec les enfants. Bon hiver à toutes!

Précision concernant les formations

Certaines d’entre-vous s’attendent à recevoir une confirmation téléphonique du BC concernant l’inscription à une
formation. Vous comprendrez que le nombre important de RSG participantes ne nous le permet pas. Nous vous
contacterons seulement si il y a un changement au niveau des dates et/ou des modalités de la formation. Sinon, il
est de votre responsabilité de bien prendre en note les informations pertinentes à la formation choisie.
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Le mot pédagogique(suite)
Quoi faire dans la neige avec les enfants ? Voici des
suggestions pour nous donner le goût de sortir dehors!

❄

Jouer à faire des trous dans la neige pour cacher certaines parties de notre corps.

❄

Faire un ange dans la neige (se coucher sur le dos et faire un mouvement de va et vient avec les bras et les jambes. Se
lever et observer le bel ange..) Lancer la neige pour toucher le ciel.

❄

Lancer la neige et se rasseoir avant qu’elle ne retombe.

❄

Étendre la neige sur une surface lisse et trouver le plus beau flocon.

❄

Marcher à quatre pattes dans la neige.

❄

Se rouler dans la neige.

❄

Cacher des objets de la nature ou autres dans la neige (roches, branches, cocottes, etc..) et
demander aux enfants de les retrouver.

❄

Prendre différentes positions dans la neige pour faire une empreinte et demander aux enfants de
reproduire la même forme.

❄

Faire des montagnes de neige avec différentes parties du corps. (les mains, les pieds, le dos, les
coudes, etc).

❄

Se cacher les mains ou les pieds tous ensemble dans la neige et à GO, sortir la partie cachée.

❄

Se coucher sur le dos dans la neige et observer les nuages.

❄

Faire des empreintes dans la neige avec plusieurs objets.

❄

Écouter des bruits imaginaires en se collant l’oreille dans la neige.

❄

Le jeu du chat de neige : Plusieurs souris courent pour ne pas se faire attraper par le chat. Pour ne pas se faire toucher
par le chat, les souris doivent toucher de la neige avec une partie du corps autre que les pieds.

❄

Faire des jeux de rayons de couleurs sur la neige avec le soleil et un CD usagé. (Fait le même effet que le miroir avec le
soleil)

❄

Faire des dessins dans la neige avec une bouteille en aérosol. Mettre dans la bouteille, de l’eau et du colorant à gâteau
ainsi qu’une goutte de savon à vaisselle pour éviter de tâcher les vêtements.

❄
❄

Jouer dans la neige avec des plats, de la vaisselle, des ustensiles etc.
Jouer à un jeu de Kim dans la neige : faire observer par les enfants 5 objets (tasse, bouchon, couvercle, assiette,
ustensile). Cacher ensuite un objet dans la neige et les enfants trouvent l’objet qui manque. Vous pouvez aussi utiliser des
objets de la nature qui ont été trouvés par les enfants.

Les jeux ou activités qui vous sont proposés pour amuser vos

Le contenu de ce texte est tiré d’un article de Josée Lespérance,

le développement global

paru dans le Site Petit Monde. Nous l’avons trouvé très

tout-petits dans la neige rejoignent

de l’enfant. Ils demandent peu de préparation mais une bonne
dose d’implication avec votre marmaille.
Dehors, on peut évidemment faire des
jeux de grande motricité ou prévoir des
activités distinctes mais rien n’empêche de
reproduire des activités d’intérieures dehors. En
fait, l’important c’est de s’amuser et d’y aller…
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intéressant et bien pertinent en cette saison. Bien que beaucoup
de RSG de notre BC comprennent l’importance et l’obligation de
sortir à l’extérieur, d’autres ne le font pas ou très peu
malheureusement. Et c’est l’une des raisons principale de plainte
de la part des parents.
Nous espérons que ce texte vous amènera à la réflexion et vous
soutiendra dans votre obligation d’aller jouer dehors chaque jour !
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Le mot d’Isabelle
Fête de nouvelle année du
1er février: Un franc succès!

collaboration

bottin

du
des

ressources

fut

un succès. Selon
les membres du
personnel du BC ,
des RSG et de
leurs

accompagnateurs

présents

à

la

soirée malgré la mauvaise température, le
taux

de participation fut agréablement

surprenant.
Les membres de l’équipe ont apprécié la
participation et l’enthousiasme que vous
avez

démontrés

durant

toutes

les

activités auxquelles vous avez participé
durant la soirée. Les

efficace,

chaleureux

et

empreint d’une belle
collaboration.

Selon

plusieurs

com-

pour but de favoriser la rencontre avec
Sur les 65 répondantes:
-10

rsg

sont

d’autres RSG bien sûr, mais aussi pour

intéressées

pour

des

mentaires, le taux de participation élevé,
serait dû à l’initiative de planifier la
rencontre

après

les

répéterons

donc

cette

Fêtes…

nous

formule

très

tout ce qui touche le démarrage d’un

-27 rsg pour 6 rencontres par année.

service de garde en milieu familial.

- 21 rsg pour 3 rencontres annuelles.
L’aspect pédagogique, les relations avec
Pour les sujets, nous sommes heureux de

les parents, l’aménagement, le matériel,

constater

tous

l’intégration des nouveaux enfants, les

populaires. Et vous ne serez pas surprises

imprévus, etc…Vous devez également vous

de lire que le sujet le plus populaire est

inscrire par fax en faisant parvenir un

celui concernant les relations avec les

bulletin de participation. La rencontre

parents!

aura également lieu de 18h30 à 21h au

qu’ils

sont

également

Bureau Coordonnateur.
D’autres sujets ont été proposés comme
des

échanges

difficultés

de

sur

le

langage,

quotidien,
les

enfants

allophones et les différences culturelles.

26

rencontres de RSG .
Nous vous demandions de vous prononcer
sur le nombre de rencontres par année,
les sujets proposés ainsi que sur votre

répit à sa conjointe, qui vient d’avoir
un bébé.
Où

pourriez-vous

référer

cette

Merci d’avoir répondu en si grand nombre!

d’organismes de loisirs et familiaux.

Première rencontre

vous

parce que notre quartier regorge

Pour répondre à la demande, la première
rencontre de RSG se tiendra mercredi le
19 mars 2008. L’accueil se fera à partir
de 18h30 et la rencontre sera de 19h à

comme outil de travail. Le nombre de

sondage maison concernant le projet de

avec son fils tout seul, pour donner du

qui ne le souhaitent pas!

L’équipe de la trottinette carottée .

vous avez accepté de répondre à notre

Un papa voudrait faire une activité

famille? Il y a plusieurs possibilités

21h au BC (1215, Beaubien Est). Il portera

Lors de notre rencontre du 1er février

La ressource d’Isabelle

les

appréciée l’an prochain.

Les trott-rencontres!

vous offrir la possibilité d’échanger sur

rencontres à tous les mois.

aimeraient animer un atelier contre

que nous détenons un

En fait, celles qui sont reconnues depuis
moins d’un an et demi. Cette réunion a

l’animation de ces rencontres. 33 rsg

confirmé

réseau

ces

doute votre grand intérêt à collaborer à

échanges avec vous,
ont

des

Et la surprise de ce sondage est sans

commentaires et les
nous

l’animation

ateliers. Voici les résultats:

La soirée de rencontre des RSG et du
lancement

à

sur : La personnalité de l’éducatrice
participants sera limité à 12 par groupe.
Si la demande est plus grande, nous
ouvrirons plus d’un groupe. La date limite
d’inscription est le 10 mars 2008. Veuillez
faire parvenir un bulletin d’inscription par

Par contre, ce mois-ci je
propose

ressource

une

toute

particulière! Elle se
nomme “Copère” et
s’adresse

spéci-

fiquement
papas.

Cet

aux
organisme

situé

dans

Rosemont accueille les papas et leurs
enfants, il propose des sorties, des
activités physiques et culturelles pour
les

papas

inscriptions

et

leurs

pour

enfants.

l’activité

Les
papa-

maman et poupon du samedi matin

fax.

débutent en mars. Si vous connaissez

Nouvelles RSG de La trottinette…

intéressés, invitez-les! Ces activités

Une

des
autre

rencontre

est

également

prévue le 12 mars 2008 pour les nouvelles
RSG.
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sont

papas

qui

également

pourraient
animées

par

être
des

pères! Pour vous inscrire, contacter
le: 514-722-1851
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Le portrait de la RSG
Chez Frédérique

La maison du bonheur

Louise Roy du sdg Chez Frédérique, a ouvert ses portes en
2007,

Louise est exceptionnellement bien entourée de sa

grande fille Frédérique qui vient à l’occasion prêter main forte à
la

préparation

favoris

d’un des repas

des

enfants:

le

spaghetti sauce

italienne.

conjoint, Gérald

prend le relais

en ce qui à trait

à tout ce qui

t o u c h e

l’informatique,

les

photos et vidéo

montages

Son

des grands évènements de l’année. Ces montages sont offerts
aux parents qui se réjouissent de ces souvenirs authentiques et
précieux. La présence de Gérald est aussi très appréciée des
enfants qui trouvent en lui une figure masculine attentionnée,
enjouée et un compagnon de jeu très moteur. France sa nouvelle
assistante complète ce casse-tête construit, pièce par pièce,
par tous les membres de cette cellule avec leur personnalité et
leur force. La nourriture occupe une place majeure chez Louise,
les groupes alimentaires, la présentation, les couleurs et la
variété sont respectés, et ça donne des plats et des collations
alléchants en tout temps. Les enfants profitent donc pleinement
de tous les avantages que leur offrent ce service de garde.

Chez Martine

Nathalie Bertrand a ouvert son sdg depuis bientôt 7 ans elle a
acquis son expérience auprès de ses deux garçons, Antoine, 5 ans
et Cédric, 8 ans. Au moment de l’accueil; un espace est réservé
aux parents et aux enfants afin qu’ils puissent prendre le temps
de se dire au
revoir. Chaque
enfant a son
propre casier, son
croc het et son
petit banc et il y a
accès à n’importe
quel moment de la
journée pour y
prendre ou y
déposer
son
matériel. Nathalie
a su, au fil des
années, installer
une routine avec ses enfants et les enfants du service de garde.
Tous les matins les enfants assistent au départ de Cédric pour
l‘école et vont reconduire Antoine à la pré-maternelle, après lui
avoir souhaité une bonne journée. Ils profitent des joies de
l’hiver et au retour ils s’installent pour un brin de causette et
pour écouter l’histoire du jour. Nathalie ne peut se permettre de
l’oublier car les enfants le lui rappelle. Dernièrement elle a fait
l’acquisition d’une chienne, Labrador, qui vient pointer le bout de
son museau de temps en temps pour vérifier si tout le monde va
bien. Nathalie a une belle communication et une bonne
collaboration avec les parents, ce qui lui permet de faire une
visite à l’occasion au théâtre de marionnettes avec les enfants et
un parent accompagnateur.

Chez Johanne

Martine Maillet est responsable de service de garde depuis
maintenant 10 ans et mère de Cyril qui a quitté le nid familial
depuis longtemps. Elle a acquis une expérience indéniable au
cours des années. Son service
occupe toutes les pièces du rezde-chaussée. La place disponible
pour les enfants leur donne de
multiples

occasions

toutes

les

d’explorer

sphères

du

développement tels: l’autonomie,
le respect et l’entraide. Martine
a le sens aigu de l’aventure et de la découverte et elle suscite
chez les enfants un grand intérêt pour les divers divertissements
éducatifs offerts dans le secteur. Les visites de la bibliothèque,
la boulangerie, le théâtre, la piscine et bien d’autres sorties sont
au menu mensuellement. Martine et les enfants évaluent
ensemble le pouls du groupe et décident d’un commun accord de
la planification des activités de la journée. Souvent lors des
visites “coucou”, il n’y a personne à la maison, par contre il n’est
pas rare de la croiser avec tous ses petits explorateurs urbains

Johanne Thibault est mère d’un grand garçon, Kevin. Apprécié
des enfants au service, il a un sens de l’humour remarquable et
une approche sympathique. Reconnue depuis 8 ans, Johanne s’est
associée son conjoint Vito, qui est le chef Cordon Bleu et
responsable pour plusieurs tâches incontournables. Chez Johanne
il est impossible de ne pas deviner
son animal favori et fétiche. En
effet, c’est la vache, qui occupe la
majeure partie de sa décoration,
tantôt en porcelaine, tantôt en bois,
en toutou, elles sont partout. Son
gros chat Filou est beaucoup plus
discret, la plupart du temps il se
prélasse dans la chambre à coucher de Johanne et parfois il
vient montrer son bout de nez aux enfants. Le dessin et le
coloriage ont une grande place. Ces activités font partie du
quotidien , ce qui permet aux enfants de créer, de développer
leur dextérité et d’échanger entre eux autour de la table. Elle
connaît et sait reconnaître chez les enfants leurs forces et les
aspects du développement à encourager. Son expérience et sa
patience lui permettent de répondre adéquatement aux besoins
et intérêts de chaque enfant dans leur unicité .

sur les trottoirs de Montréal .
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